
Gisèle Bart

La culture a été primée lors
de la finale des
Francouvertes 2006 qui a
eu lieu au Cabaret Latulipe,
à Montréal, le jeudi 6 avril
dernier. C’est une chanson
de Mathieu Mathieu, « chan-
sonnier »  longtemps rési-
dent des Laurentides, qui a
gagné.

La musique de cette chanson, inti-
tulée « Les jours de petit change »,
dont Mathieu est l’auteur, a été
composée par son excellent guita-
riste, Danny Monzerol. Lors de cette
soirée, ces deux derniers, accompa-
gnés de leurs acolytes, ont donné
une interprétation de cette pièce
qui consolait des lacunes parfois
navrantes de certaines musiques
actuelles. « Les jours de petit
change », au dire de Mathieu

Mathieu lui-même, fut écrite dans
les rues de Dijon « un soir de
baguette sèche et de vieux froma-
ge…  un soir sans Pont-l’Evêque ».
Humour, culture et classe résument
assez bien l’écriture du lauréat qui a
d’ailleurs fait ses études en Lettres.
Il est rassurant - voire jouissif -
qu’un texte châtié, tout en demeu-

rant accessible, ait mérité le premier
prix. Les Vigneault et compagnie
peuvent être rassurés, leurs voix
furent entendues. Ayant vécu plus à
Val David et à Prévost que dans la
métropole, Mathieu se considère
comme un « urbain du grand air et
des grands espaces ». Cela s’entend
dans ses compositions où l’on ren-
contre l’anarchiste,  le vagabond
qui traîne son vague à l’âme dans

les grandes villes, et le bruit des
eaux tumultueuses de nos  mon-
tagnes. Il est indéniable que
Mathieu Mathieu, fils de Gilles
Mathieu de la Butte à Mathieu, dont
le nom fait partie de l’histoire cultu-
relle du Québec, possède désor-
mais un prénom bien établi.
www.bandeapart.fm (concerts).
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Ce travail de découverte d’autres
cultures, offert à de jeunes élèves,
tant au Japon qu’au Québec se
poursuivra cette année dans une
école de Blainville. L’artiste péda-
gogue rapporte de son voyage les
travaux entrepris avec les jeunes
japonais. Les enfants peuvent ainsi
expérimenter et ressentir l’expres-
sion de la différence. Un exercice
de découverte et d’ouverture au
monde, un enseignement de
conscientisation, de lucidité : « Faire
une marque pour protéger l’idée,
protéger la marque pour s’assurer
que la chose restera dans le temps. »

En ce qui concerne son travail
d’artiste peintre, Claude Millet a tra-
vaillé en collaboration avec la
Galerie Irohani de Sakaï, qui partici-
pe depuis le début à cet échange
culturel. Ses photos de la nature
laurentienne ont été particulière-
ment appréciée du public japonais

déjà tout acquis aux beautés des
plantes, de l’eau et des montagnes.
Claude nous disait combien il était
étonné de la profondeur, de l’ancra-
ge, dès l’enfance, d’un sentiment
d’émerveillement de certains japo-
nais pour la flore. L’art de l’Ikébana
(l’art du bouquet) en est un témoi-
gnage certes, mais il faut être
témoin de la passion d’un homme
pour une plante particulière (pas
seulement pour les orchidées)
avant de mesurer à quel point cette

culture est empreinte de la nature
qui l’entoure. Que l’on se promène
en ville ou à la campagne, on ne
peut que remarquer la jalouse
attention, les infimes précautions
avec lesquelles la moindre fleur ou
plante verte est mise en valeur et
soignée. Le geste est délicat aussi
lorsqu’on veut représenter une fleur
ou un oiseau, le trait est économe.
Plus la suggestion est légère, plus
l’image est habitée. Tout une éduca-
tion, tout un enseignement, pour

percevoir la suggestion, le trait, le
sens. De même en poésie, avec le
Haïku. « L’art japonais n’est pas dans
le cri de la ville. »

Claude Millet, qui en est à son
troisième voyage au Japon, après
Totkyo, Nagoya et Osaka, a voulu
se rendre à Hiroshima afin dit-il
« d’être témoin, d’en faire partie et
d’assumer. Afin de ne pas fermer les
yeux. Ce lieu n’est pas exempt de
sens. On n’en revient pas
inchangé. »

Expo culture Québec Japon

Claude Millet est de retour
Annie Depont

L’artiste peintre et photo-
graphe de Sainte-Anne des
Lacs Claude Millet vient de
passer trois semaines au
Japon, invité par les corres-
pondants de l’échange cul-
turel Expo culture Québec
Japon à exposer en solo
dans une galerie près
d’Osaka et à continuer son
travail d’initiation à la
diversité culturelle dans les
écoles.

Le texte de Mathieu Mathieu gagnant aux Francouvertes 2006 à Montréal

« Un soir de baguette sèche et de vieux
fromage… un soir sans Pont-l’Evêque »
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Les conjoints de fait
et l’indivision

La copropriété est la fiction juridique
par laquelle deux ou plusieurs individus
possèdent un même bien. À l’occasion,
ce bien peut faire l’objet d’une division,
par exemple c’est le cas lorsque plu-
sieurs personnes détiennent un
immeuble mais que chacun est proprié-
taire exclusif d’une partie de l’immeuble
(une fraction), c’est le cas des condomi-
niums. Par contre, lorsque le bien ne
peut faire l’objet d’une division on parle
d’indivision.

Les règles particulières à l’indivision
touchent les conjoints de fait qui font,
ensemble, l’acquisition d’une propriété.
Ces règles affectent particulièrement les
conjoints de fait lorsqu’il est temps de
mettre fin à l’indivision suite à une
séparation. Chacun des conjoints, peut,
en tout temps, demander le partage du
bien. Car, l’article 1030 du Code civil du
Québec, prévoit que nul n’est tenu de
demeurer dans l’indivision. À ce
moment, les conjoints, s’ils ne s’enten-
dent pas sur le partage du bien, n’au-
ront d’autre choix que de vendre l’im-
meuble pour mettre fin à l’indivision.
D’aucun d’entre eux ne pourra forcer
l’autre à lui vendre sa partie de l’im-
meuble, ni désintéresser le conjoint qui
demande le partage.

Un autre problème peut se poser, si la
proportion dans laquelle chacun des
deux conjoints a contribué à l’acquisi-
tion et à l’acquittement des dettes rela-
tives à l’immeuble est inconnue ou dif-
ficilement prouvable. L’indivision est
présumée être égale selon l’article 1015
du Code civil du Québec. Donc si des
problèmes de preuves surgissent, le par-
tage se fera également entre les deux
individus, ce qui pourrait atteindre gra-
vement aux droits de celui qui a contri-
bué pour une plus grande part à l’ac-
quisition et à l’acquittement des dettes
relatives à l’immeuble.

Vous pouvez éviter la contrainte d’un
débat ardu avec votre ex-conjoint en
rédigeant un Contrat de vie commune
qui trancherait à l’avance les conditions
de la séparation, notamment concer-
nant la ou les propriétés du couple. 

Le Contrat de vie commune peut pré-
voir une clause de rachat par un des
deux indivisaires à l’exclusion ou par
préférence à l’autre. Il peut aussi com-
porter les modalités du rachat de la part
d’un des deux indivisaires. Certaines
modalité comme la valeur de la proprié-
té sur le marché ou la valeur de l’éva-
luation municipale majoré d’un taux
précis sont plus fréquentes que d’autres
et permettent de savoir à l’avance com-
ment sera évaluer l’immeuble en cas de
rachat par l’un des propriétaire indivis. 

Il est aussi intéressant d’y inclure la
proportion dans laquelle s’effectuera le
partage en cas de séparation, afin d’évi-
ter qu’un des deux conjoint ne reçoive
pas la juste part de ce qu’il a investi
dans l’immeuble. Cette clause peut
inclure la mise de fond de chacun des
conjoints et le montant de l’hypothèque
qu’ils acquittent respectivement.

Le Contrat de vie commune peut aussi
inclure la façon dont les dépenses rela-
tives à l’immeuble, et qui ont été faites
par un des deux conjoint au détriment
de son propre patrimoine seront répar-
ties entre les conjoints, soit au moment
de l’impense, soit à la fin de l’indivision
ou à tout autre moment prédéterminé
par les conjoints. 
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